
 

Responsable du pôle Services aux professionnels 

La structure 

Entreprise d’Insertion implantée depuis plus de 20 ans à Lyon, recherche un(e) responsable du pôle 
Services aux professionnels. 

Vous serez en charge du déploiement de la politique générale de l’association et des orientations définies 
au niveau de la direction mais également de mettre en place un dynamisme commercial et managérial de 
proximité 

Fonctions 

En lien avec la direction, le/la responsable occupe une fonction de pilotage qui s’exerce sur un double 

plan : stratégique et opérationnel. 

1 – Stratégique 

• Définir, en collaboration avec la Direction, la politique commerciale et les axes de développement du 

pôle, en déclinaison de la stratégie de l'entreprise en cohérence avec le projet social. 

• Développer le positionnement et l’image de la marque « OUIClean» et assurer son intégration dans 

l’environnement local 

• Assurer, en collaboration étroite avec ses homologues des autres pôles, la réalisation du projet 

associatif 

• Analyser les évolutions du marché et les offres de la concurrence afin d'adapter en permanence les 

offres de l'entreprise 

• Sécuriser la réalisation des objectifs qualitatifs et quantitatifs et rendre compte des résultats à la 

direction 

 

2 – Opérationnel 

• Garantir le bon fonctionnement quotidien du pôle, son organisation à tous les niveaux ainsi que la 

coordination et la recherche de synergies avec les autres pôles  

• Manager en direct l’ensemble du personnel d’encadrement et d’intervention dédié au pôle 

• Proposer, optimiser et contrôler les moyens d’actions mis en œuvre 

• Animer, organiser, coordonner, gérer et contrôler l’activité afin d’optimiser les résultats 

• Mettre en œuvre et animer sur son secteur géographique, la politique commerciale définie en 

collaboration avec la direction 

Doté(e) d’un excellent relationnel, vous appréciez la relation client et le développement commercial. Vous 
bénéficiez de capacités managériales indéniables, vous êtes résolument orienté(e) vers le sens du service. 



Vous êtes forces de proposition et vous savez travailler en équipe. Vous avez une fibre d’entrepreneur 
que vous souhaitez mettre au service d’une association dynamique. 

Connaissances et qualités requises 

• Excellente maîtrise des techniques de négociation et gestion des relations avec les grands comptes  

• Connaissances en marketing stratégique (positionnement de l’entreprise, étude de marché et analyse 
de données.) 

• Excellentes capacités de communication et interpersonnelles  

• Maîtrise des techniques de management et d'encadrement d'équipe 

• Connaissance des principes de comptabilité et de gestion 
 

• Leadership 

• Orientation client 

• Esprit d'initiative 

• Bonne résistance au stress 

Formation : Bac + 2 minimum  

Expérience : Significative dans le développement et le pilotage d’activité  

Type d'emploi : Cadre – CDI temps plein 

Rémunération :  

• 30 000€/an + Variable + Commission 

• Voiture et téléphone 
 

Pour candidater : Écrire à insertion@menage-service-rhone.fr. 
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